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Le CLD en bref… 
Centre Local de Développement des Sources 

«Ainsi va la vie: elle nous propose une version de l’existence sans point,ni 
virgule, c’est à nous de la ponctuer… et c’est cette ponctuation qui fera 
toute la différence. »   Dariosah  

Une première au Québec: un festival international du Masque  
C’est principalement à Saint-Camille que 
se déroulera du 21 au 31 mai le premier 
festival international du masque du Qué-
bec (et même d’Amérique du Nord!) 
avec une programmation des plus diver-
sifiée.  

D’Europe, d’Afrique, de l’Océanie et de 
l’Amérique du Nord, objets sacrés ou de 
transgression, les masques seront à 
l’honneur dans 5 expositions, 1 table 
ronde, 4 conférences, 3 ateliers, des 
spectacles de danse et de théâtre. Le fes-
tival se clôturera par un bal masqué.  

Le CLD des Sources est heureux d’avoir contribué à l’avènement de la première édition 
dans le Fonds Soutien à l’émergence de projet. Pour plus d’informations sur le festival, 
nous vous invitons à visiter le site: www.paysageseclates.com 

Mme Hildegund Janzing en sorcière de la forêt noire 
(Photo de Sylvain Laroche) 

Le monde des arbres, lauréat 
au Concours Québecois en 
Entrepreneuriat 
En avril dernier, l’entreprise spéciali-
sée en arboriculture, Le Monde des 
Arbres, s’est méritée le lauréat local 
de la MRC des Sources au Concours 
Québécois en Entrepreneuriat dans la 
catégorie Services. 

Cette entreprise d’exécution de tra-
vaux arboricoles, se démarque par la 
réalisation de plans d’intervention à 
moyen et à long terme. 

Fédération des Villages-relais  
Lors de la rencontre du 2 avril dernier, les  
quinze (15) Villages-relais ont, d’un commun 
accord, décidé de procéder à la création d’une 
fédération québécoise des Villages-relais.  
Les villages réunis se sont constitués en comité 
fondateur du regroupement et ont identifié 
des participants afin de constituer un comité 
de travail. Ce dernier verra à produire tous les 
documents constitutifs pour permettre la te-
nue d’une assemblée générale de fondation en 
septembre prochain.  
L’objectif est que lors du passage de la déléga-
tion française la fédération nationale des villa-
ges étapes, à l’automne prochain, puisse avoir 
devant elle un interlocuteur québécois qui se-
rait l’éventuelle fédération. Bien entendu, 
Danville souhaite accueillir le siège social de la 
fédération et travaille en ce sens. 

MM Vincent Lemonde et Jean-Philippe Pro-
vencher (Photo de Sylvain Laroche) Des représentants des Village-relais et M. Marc Cantin, 

conseiller au CLD 
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Du nouveau!           ...2 

Relève de l’entreprise J.M. Chape-
ron inc. 
Avec le soutien financier du CLD et de la 
SADC, messieurs Philippe Bélisle et Sébas-
tien Olivier ont fait l’acquisition de l’entre-
prise d’appareils électroménagers J.M. Cha-
peron. 
 
Cette entreprise, bien implantée dans le mi-
lieu depuis 1983, offre à la population un 
service mobile de réparation d’électroména-
gers de toutes marques. De plus, les nou-
veaux acquéreurs offriront la vente d’appa-
reils électroménagers neufs et usagés. 
 
Fait important à noter dans ce dossier, M. 
Jean-Marie Chaperon, ancien propriétaire, 
sera présent pour assurer la transition de la 
direction de l’entreprise. 

RAVIR, nouveau regroupement 
d’artistes  
Un regroupement d’artistes vivant sur le 
territoire de la MRC des Sources a vu le 
jour au début mai. RAVIR vise essentiel-
lement à mettre en valeur les produits 
culturels offerts par les artistes de toutes 
les discipli-
nes et de  
représenter 
les artistes 
dans l’ex-
pression de 
leurs inté-
rêts. 
 
 
 

RAVIR regroupe 3 catégories de mem-
bres: les membres actifs (artistes pro-
fessionnels et semi professionnels), les 
membres amis et les membres honorai-
res. 
Madame Madeline Deriaz , présidente et 
coordonnatrice du regroupement, verra 
à la création de l’organisme et à sa pro-
motion.  
Pour avoir plus de détails et pour deve-
nir membre du regroupement, consultez 
le site web de RAVIR à l’adresse: 
http://www.ravir.ca . 

Formation pour les entrepreneurs 
Le CLD poursuit son objectif d’outiller par la formation et le réseautage les entreprises de 
la MRC. Ainsi, une formation pour les entrepreneurs est organisée en collaboration avec le 
Centre local d’emploi d’Asbestos.  

Le sujet à l’honneur, cette fois, est le service et la fidélisation de la clientèle. Cette for-
mation d’une durée de 7 heures réparties en deux avant-midi, soit les 5 et 11 juin pro-
chains, sera donnée par Mme Tania Fortin, formatrice agréée, de Biz Formation.  

Plusieurs aspects seront abordés dont ceux-ci: les besoins et les attentes du client, com-
ment personnaliser son service, les 4 sphères du professionnalisme au travail, détecter et 
saisir une opportunité d’épater, identifier les différents types de clients.  

Les places sont limitées à 15 participants. Inscription auprès de Mme Johanne Pinard au 
819-879-6643. 

          Mme Madeline Deriaz, présidente 

MM. Jean-Marie Chaperon, Philippe Bélisle, 
Sébastien Olivier  
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Assemblées générales annuelles 
Plus de soixante participants ont assisté à 
l’Assemblée Générale Annuelle du CLD 
des Sources qui se tenait le 23 avril der-
nier à l’Albatros. Le bilan de l’année 2008 
est des plus positifs et parmi les faits sail-
lants, mentionnons que le CLD a investi un 
montant de 526 837 $ dans 34 projets sur 
le territoire de la MRC des Sources. Le 
tout a généré la création de 81 emplois et 
le maintien de 51 autres. 

Le Fonds Local d’Investissement (FLI) a 
autorisé 12 dossiers pour un montant de 
286 500 $. Dans son volet Relève, le FLI a 
permis le transfert de quatre (4) entrepri-
ses touchant les 
secteurs commer-
cial, agricole et 
usinage. 

Mentionnons de 
plus que 12 jeu-
nes de moins de 
35 ans ont béné-
ficié de l’aide du Fonds Jeunes Promo-
teurs. Quant à elle, la mesure Soutien aux 
travailleurs autonomes (STA), en collabo-
ration avec le Centre local d’emploi d’As-
bestos a accepté seize (16) projets en 
provenance du CLD. 

Une AGA qui se démarquera 

Le Comité touristique tiendra son Assem-
blée Générale Annuelle le 11 juin pro-
chain à 18 hres au P’tit Bonheur de Saint-
Camille. Cet événement sera éco-
responsable, visant la «réduction de l’em-
preinte écologique». Cette Assemblée gé-
nérale sera sans papier, (les documents 
étant transférés par courriel); le service 
de traiteur, utilisant des denrées locales, 
sera assuré par le Bolet Poivré (assiettes 
et couverts non jetables). De plus, un 
service de co-voiturage est mis à disposi-
tion des participants en appelant au bu-
reau d’information touristique avant le 9 
juin pour la coordination 819-839-2911. 

Parce que chaque geste compte  
Un rendez-vous avec la planète 

Il ne se trouve plus personne pour contes-
ter l’imminence et le danger du réchauffe-
ment planétaire car sa démonstration a 
été reprise plus d’une fois. 

Dans la même lignée que le film d’Al Gore, 
«  The inconvenient truth » qui a sonné 
l’alarme et, peut-être même, contribué à 
l’élection d’Obama aux États-unis, en voici 
un autre à découvrir: HOME. Ce film est un 
rendez-vous planétaire. Le 5 juin prochain,  
journée mondiale de l’environnement, il 
sera montré en même temps dans plus de 
100 pays. Ceci afin de toucher le plus 
grand nombre possible et de nous convain-
cre que nous avons tous une responsabilité 
à l’égard de la planète. 

En nous offrant des images inédites de plus 
de cinquante pays vus du ciel, Yann Ar-
thus–Bertrand, nous invite à voir son long-
métrage sur Internet à l’adresse suivante: 

http://www.home-2009.com/fr/index.html 

HOME traite de l’impact de l’homme sur la 
planète et explique les problèmes actuels 
tout en rappelant qu’une solution existe. 

Ce film est co-produit par EuropaCorp et 
Elzévir Films et soutenu par PPR. 

Si vous désirez vous mettre en appétit, 
voici le lien vers la conférence de presse: 

http://www.youtube.com/watch?v=egqF0NtEAo0 

C’est un rendez-vous avec la planète le 5 
juin! 

 


